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Règlement du 

« Concours Talent AdéléA 16 » 
 

 
 
ARTICLE 1 – Organisateur 
 
L’Association AdéléA sise au 42, Rue de la Servette, 1202 Genève et désignée ci-après par 
« l’organisateur » organise un concours intitulé « Concours Talent AdéléA 16 ».  
 
Ce concours aura lieu le samedi 24 septembre 2016 de 18h30 à 19h30, dans les locaux de 
l’organisateur (42, Rue de la Servette, 1202 Genève). Il est gratuit, sans aucune obligation 
d’achat.  
 
 
ARTICLE 2 – Participants  
 
Le concours s’adresse aux artistes amateurs. Tout le monde peut participer, y compris les 
groupes. L’âge minimum est de 12 ans révolus. 
 
Toutefois, seuls les 10 premiers inscrits seront présélectionnés pour le concours. Ceux-
ci seront avisés par l’organisateur. 
 
Les membres du Comité exécutif d’AdéléA ne sont pas autorisés à participer au concours. 
 
 
ARTICLE 3 – Description et règles du concours 
 
Les prestations artistiques des participant(e)s seront évaluées par un jury, composé de 
quatre professionnels, dont l’artiste Lica (participante à l’émission The Voice 2016). 
 
Toute forme d’art est admise (musique, danse, théâtre, peinture/dessin, poésie). Chaque 
participant(e) dispose de 5 minutes maximum pour montrer son talent. Cela représente : 
 

• Pour la musique : un chant/une mélodie en playback ou en live. 
• Pour la danse : une chorégraphie (sur une musique playback). 
• Pour le théâtre : une pièce (stand up, improvisation, autre). 
• Pour la poésie : texte libre. 
• Pour la peinture : présentation et explication d’une œuvre personnelle.  

 
Les participant(e)s doivent venir au minimum une heure avant le début du concours. Des 
salles seront mises à disposition pour se préparer. Les participant(e)s sont responsables 
d’apporter tout support artistique nécessaire à leur prestation (instruments, chevalet, etc). Un 
ingénieur son qualifié est mis à disposition des participants. Si les participants en font la 
demande, l’organisateur peut leur mettre à disposition : un piano demi-queue, un clavier 
électronique, une batterie complète et 10 micros voix.  
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Un ordre de passage sera donné aux participant(e)s par l’organisateur. 
 
L’inscription au concours se fait exclusivement sur le site internet www.adelea.ch, à partir du 
moment où elle est disponible en ligne jusqu’au 12 septembre 2016. L’inscription 
équivaut à une acceptation du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 4 – Election des gagnants 
 
A l’issue du concours, les trois meilleurs artistes (1er, 2e, 3e) seront choisis par le jury, après 
une délibération. La décision est prise à l’unanimité. Elle est définitive et n’est sujette à 
aucun recours. 
 
Le jury détermine les trois meilleurs artistes en fonction des critères suivants : 

• Prestation artistique : émotion, sensibilité, authenticité 
• Prestation technique : qualité, précision, justesse 
• Capacité à communiquer : charisme, jeu de scène 
• Originalité 
• Respect des règles du concours 

 
Les gagnants seront annoncés à l’issue du concours et après délibération du jury, soit à 
21h00 le soir-même.  
 
 
ARTICLE 5 – Prix 
 
L’organisateur met en jeu les trois prix suivants : 
 

• 1er Prix : une production son et clip vidéo (enregistrement du playback en studio  
   et prise de vue caméra). 

• 2e Prix : une tablette numérique. 
• 3e Prix : une surprise.  

 
Les prix ne peuvent être ni échangés, ni convertis en espèces. Ils ne sont pas 
transmissibles. 
 
 
ARTICLE 6 – Délai de réclamation d’un lot 
 
Les trois gagnants disposent d’une durée d’un an, à partir du moment où ils sont annoncés 
gagnants, pour réclamer le lot en question à l’organisateur. Passé ce délai, l’organisateur 
reste propriétaire du lot.   
 
 
ARTICLE 7 – Droit à l’image et données personnelles 
 
L’organisateur se réserve le droit de prendre des photos/vidéos des participant(e)s pendant 
toute la durée du concours, ainsi que de les publier sur Facebook ou tout autre réseau 
social. À cet effet, les participant(e)s cèdent leur droit à l’image.  
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Les données personnelles des participants sont destinées à l’usage exclusif d’AdéléA. Elles 
ne seront transmises à aucun tiers. 
 
 
ARTICLE 8 – Limitation de responsabilité 
 
L’organisateur du présent concours ne sera pas tenu pour responsable, si pour une raison 
indépendante de sa volonté ou en cas de nécessité justifiée, celui-ci venait à être annulé, 
écourté ou prolongé. 
 
L’organisateur se réserve le droit de remplacer un lot, en tout ou en partie, par un autre de 
valeur équivalente. 
 
L’organisateur se réserve le droit d’écarter ou de disqualifier tout participant ne respectant 
pas en tout ou en partie ce règlement, sans devoir se justifier.  
 
 
ARTICLE 9 – Droit applicable 
 
Le présent concours est soumis au droit suisse exclusivement. 


